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Parents partenaires en éducation - Congrès et AGA 2019

PARLEZ, ENSEMBLE C’EST MIEUX
Toronto le 2 juin 2019
C’est sous le thème « Parlez, ensemble c’est mieux » que les parents délégués membres
de Parents partenaires en éducation (PPE), ainsi que les partenaires ont vécu leurs
échanges en Congrès, en cette première ﬁn de semaine de juin à Toronto.
Les délégués ont été accueillis vendredi soir par les administrateurs de PPE et ont eu le
plaisir d'entendre Monsieur Joseph Yvon Thériault, discuter de la langue comme un
élément central des cultures humaines. La langue n’est pas qu’un outil de communication,
mais aussi un outil de civilisation, de culture, d’identité. Comprendre ce que transmet la
langue, dans l’histoire des cultures humaines, dans l’histoire de la francophonie
canadienne, nous permet de réafﬁrmer notre engagement.
Les parents sont les premiers éducateurs et sont aussi la première courroie de
transmission de la langue, de la culture et des valeurs. Les ateliers et présentations du
samedi mettaient en lumière les déﬁs rencontrés au quotidien par élèves et parents, mais
aussi les outils disponibles au sein des écoles et des communautés, et soulignaient
l’engagement toujours renouvelé que font les parents envers l’éducation de langue
française.
Lors de la soirée du samedi soir, avant de proﬁter de la piste de danse pour bouger un peu,
Parents partenaires en éducation a été heureux de souligner l'engagement des parents en
remettant les prix suivants :
Prix de Reconnaissance
Récipiendaires : Mesdames Michelle Legault et
Anne Lorenz.
Prix Hommage
Récipiendaires : Madame Dorothée Petit-Pas
et Louis Kdouh, mention prix Innovation
Prix CNPF
Récipiendaire : école catholique élémentaire
Saint-Rémi, Foire automnale, On mange bio et écolo.
Les parents-délégués se sont réunis dimanche matin aﬁn de participer à la 66e Assemblé
générale annuelle de l'organisme et prendre connaissance des nombreuses activités et
représentations effectuées au cours du dernier exercice ﬁnancier. Les parents présents
ont pu apprécier l'implication de nombreux bénévoles qui appuient sur le terrain la qualité
de notre système d'éducation et qui assurent une voix parentale auprès des partenaires.

Au cours de l'AGA plusieurs postes étaient en élection.

À la présidence a été élue, pour un premier mandat d’un an, Madame Badrieh Kojok. À elle,
se sont joints pour un mandat de deux ans : madame Mitsouko Maurasse pour le
CSCMonAvenir, messieurs Maxime Jérome pour le CSDCEO, Paul Baril pour CSCDGR et
Gaston Betty pour le CSCFN.
Faute de délégués en nombre sufﬁsant, la candidate au poste de représentant régional
pour le CSPGNO et pour le CSCNO n’a pu être élue, et un résultat ex-equo pour le CSPNE a
laissé le poste ouvert. Le poste de représentant du CSDCAB est demeuré vacant. Les
personnes nouvellement élues se joignent à mesdames Catherine Dumouchel -CECCE,
Chantal Perrin-CEPEO, et messieurs Taouﬁck Bouchama- Viamonde, François Nono –
CSCProvidence et Steeve Carrier, président sortant.
Le prix Marguerite Yamasaki a été attribué à l'école élémentaire catholique Sainte-Lucie
(Long Sault) du CSDCEO et à l'école secondaire catholique Champlain (Chelmsford) du
CSCNO, ce qui permet au conseil d’école d’avoir son adhésion gratuite à PPE pour l'année
scolaire 2019-2020.
Lors de la première réunion des membres du conseil d’administration, tenue le dimanche 2
juin, madame Julie Giroux a été invitée à siéger à titre de représentante pour le CSCNO,
madame Ginnette Leclair pour le CSPGNO et madame Nathalie Rainville-Fournier pour le
CSPNE. Les membres se rencontreront à l'automne et discuteront des maintes activités de
PPE ainsi que des propositions et des souhaits exprimés par les membres lors de
l'assemblée générale annuelle.

De gauche à droite : Chantal Perrin (CEPEO), Gaston Betty (CSCFN), Julie Giroux (CSCNO), Maxime Jérome
(CSDCEO), Catherine Dumouchel (CECCE), Taouﬁk Bouchama (Viamonde), Badrierh Kojok (Présidente), Mitsouko
Maurasse (CSCMonAvenir), François Nono (CSCProvidence), Nathalie Rainville-Fournier (CSPNE), absents de la
photo : Ginnette Leclair (CSPGNO), Steeve Carrier (président sortant), Paul Baril (CSCDGR).

Parents partenaires en éducation remercient l'engagement des parents, la collaboration de
ses partenaires et l'appui de ses commanditaires.
- 30 Source : Sylvie Ross
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Les 12 conseils scolaires francophones de la province sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conseil scolaire public du nord-est de l'Ontario (CSPNE)
Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario (CSPGNO)
Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord (CSCFN)
Conseil scolaire Viamonde (CSViamonde)
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO)
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO)
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (CSDCAB)
Conseil scolaire catholique Providence(CSCProvidence)
Conseil scolaire catholique MonAvenir (CSCMonAvenir)
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO)
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l'Ontario (CECCE)
Conseil scolaire de district catholique des Grandes-Rivières (CSDCGR)

Encore une fois, MERCI à nos commanditaires et à nos exposants!

Parents partenaires en éducation - 435, rue Donald, bureau 204, Ottawa ON K1K 4X5, (613) 741-8846

